LogithEque
Des logiciels gratuits pour le cours d’Education musicale

DAW
Audacity :

Fr

Logiciel simple de manipulation pour enregistrer, éditer des fichiers audio
Téléchargement audacity

Studio one :

Fr

Séquenceur midi, table de mixage audio, version gratuite à télécharger en
créant un compte. PC ou Mac) .
http://www.presonus.com/support/downloads

Mulab

Ang

Séquenceur audio multipistes. Création midi / Création et enregistrement
audio Téléchargement Mulab

My city life

Fr

MyCityLife est un logiciel conçu pour travailler sur de courts enregistrements
sonores à la manière de Steve Reich.  On enregistre une voix.  On
réécoute l’enregistrement, syllabe par syllabe.  On détermine à chaque fois
la note correspondante.
Tutoriel et télécghargement "My city life"

Basket music

Fr

Il permet de manipuler 2 types de sons : rebond et
claquement des mains sur le ballon. 4
emplacements mémoire permettent aussi de
mémoriser des rythmes et ainsi de pouvoir
enchaîner des structures complexes. Un module d’export permet quant à lui
d’enregistrer le rendu final au format WAVE.
Tutoriel et téléchargement "Basket music"

Step work

Fr

StepWork est un step-sequencer minimaliste, destiné à une
utilisation en classe par des élèves de collège. Il permet de créer
une musique à partir de samples, de façon intuitive.
Tutoriel et téléchargement "Step work"

Creaza :

Ang.

Permet de créer des exercices à faire en ligne grâce à un éditeur de
sons. Exercices à envoyer à un carnet d’adresses directement
utilisable. Par exemple : Sur le site : j’entre la consigne (créer un
paysage sonore…) / je joins les fichiers audio / je désigne mes
destinataires. Téléchargement Creaza

Audio tool
Outil en ligne qui permet de crééer ses morceaux et utiliser des
modules tel que boîte à rythmes, table de mixage, extraits sonores
(samples), pédales d'effets et beaucoup plus encore.
Téléchargement Audio tool

Hydrogen

Fr

Une boite à rythme sous forme de logiciel. Permet de créer
des boucles rythmiques.
Téléchargement Hydrogen

VidEo

Magisto
Permet de créer des vidéos en ligne en important des
rushes.
Téléchargement Magisto

Ang

Videospin

Fr

Logiciel de montage vidéo et son.
Téléchargement Vidéospin

Banque de sons

Memoclic

Fr

Des banques de sons et bruitages divers.
Site mémoclic

SoundDogs

Ang

Banques de sons, bruitages, sonneries de
téléphone, échantillons et boucles.
Site sounddogs

Universal Sound Bank.

Fr

Bruitages gratuits, ambiances sonores, samples,
sons, musiques gratuites enregistrées.
site universal Soundbank

SoundFishing.

Fr

Bruitages et musiques d'illustration à télécharger.
Site soundfishing

Au bout du fil.
Musiques diverses libres de droits.
Site au bout du fil

Fr

Divers

Virtual piano :

Ang

Tout est dans le titre :
Téléchargement Virtual Piano

Blog pédagogique
Fr
Créer un blog gratuitement
Lien pour créer un blog pédagogique

Powtoon

Ang

Permet de créer des animations (du type power point) avec plein
d’animations possibles et de les exporter en ligne.
Site Powtoon

Learning Apps

Fr

Des applications et des exerciciels. Applications qui permettent
par exemple de créer des exercices d’associations son/
image.
Site learning Apps

Hot Potatoes

Fr
Création d’exercices interactifs de types, mots croisés, textes à
trous, QCM,… Peut être associé au serveur Sequane pour
créer des évaluations. (langues paramétrables)
Téléchargement Hotpotatoes

Mwsnap
Application qui permet de faire des saisies d’écrans avec des cadres
prédéfinis ou libres. Comprend quelques outils de retouche (cadre,
flèche,…)
Téléchargement Mwsnap

